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Accueil des participants
XX Ouverture par Anne Souyris, adjointe à la Maire de Paris en charge de la Santé et des relations avec l’AP-HP
XX Ouverture par André Cicolella, Président du Réseau Environnement Santé – Présentation de l’enjeu des
perturbateurs endocriniens

9H20

De Wingspread à Paris
XX Par Ana Soto, biologiste, fondatrice de l’Appel de Wingspread

9H40

Les expériences françaises
Présentation d’expériences de terrain et des raisons de l’engagement :
XX Strasbourg (petite enfance)
XX Limoges (crèche et cantine)
XX Communauté d’Agglomération du Douaisis (les réponses du bassin minier)
XX St Jean et Le Séquestre (les actions d’une collectivité rurale)

11H

Les expériences européennes « sans perturbateurs endocriniens »
XX Madrid (une campagne nationale sur les perturbateurs endocriniens et leurs actions)
XX Copenhague (les salons de coiffure et le bâtiment)

11h50

Clôture
Par Laurent El-Ghozi, Président d’Élus, Santé Publique et Territoires et Charlotte Marchandise-Franquet, Présidente
du Réseau Français des Villes-santé de l’OMS

12H00

Signature et Questions-Réponses
Despcriptif :
Signature officielle de la Charte « Villes et Territoires sans perturbateurs endocriniens » (VTSPE) en présence des
villes signataires : Strasbourg, Grande Synthe, Saint-Jean, Communauté de communes - Coeur d’Ostrevent,
Tulle, Limoges, Communauté d’agglomération du Douaisis, Le Séquestre, Fontenay-sous-bois ; suivi d’un
échange.

Inscription en ligne sur le site
www.helloasso.com/
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L’ESPACE PARTENAIRES
À partir de 14h

« L'air en Bulles » par France Nature environnement d’Îlede-France : une bande dessinée pédagogique pour sensibiliser
les plus jeunes aux sources de pollution et adopter de bons
réflexes pour limiter l’impact de la pollution sur la santé.

Mesures du souffle - Information santé respiratoire

par la Fondation du Souffle et le Comité de Paris contre les
Maladies Respiratoires – Mesures et jeu de l’oie géant de la
qualité de l’air sur les effets de la pollution sur la santé avec des
explications à chaque étape du jeu.

Protéger les générations futures des pesticides et
des pollutions chimiques par Générations Futures.

Sensibilisation aux impacts des pesticides sur la santé, à leurs
alternatives ainsi qu’aux pistes pour s’en prémunir, avec le volet
animation « roue de la fortune » spéciale pesticides.

Campagne Villes & Territoires sans perturbateurs
endocriniens (PE) par le Réseau Environnement Santé

(RES) : présentation de la Charte d’engagement « Villes &
Territoires sans perturbateurs endocriniens » : 5 points majeurs interdire l’usage des produits phytosanitaires et biocides - réduire
l’exposition aux PE - favoriser l’information - mettre en place des
critères d’éco conditionnalité - informer tous les ans les citoyens.

Nesting par Women In Europe for a Commun Future

(WECF) - Information et sensibilisation sur les risques des
polluants environnementaux domestiques et leur réduction par
la présentation d’exemples d’alternatives concrètes et pratiques.

« Tous des Cobayes ! » par Générations Cobayes : lien

entre pollution et santé et sensibilisation des jeunes avec les 7
commandements de l'éco-orgasme.

Qualité de l’air : opération décryptage par le Service

parisien de santé environnementale : présentation de l’activité
des conseillers médicaux en environnement intérieur, de la gestion
des intoxications au plomb à la Ville de Paris et démonstrations
de mesures de polluants volatils à partir de sources d’exposition
de l’environnement domestique.

EN EXTÉRIEUR
À partir de 14h

L’appartement pédagogique mobile par les Fourmis vertes
Comment fabriquer soi-même ses produits ménagers doux ?

LES ATELIERS
14h-16h : Atelier « Nesting » par Women In Europe for a
Commun Future (WECF) ou comment se familiariser avec
les risques liés aux substances chimiques présentes dans
les produits de consommation courante, mieux connaître et
repérer les polluants de l’environnement intérieur et prévenir
les risques d’exposition dans l’environnement du nouveau-né.
Sur inscription : 15 personnes
14h-16h : Atelier scolaire « Qualité de l’air » par le Service
parisien de santé environnementale ; Atelier ludique sur les
sources de pollution et leur présence dans les objets du quotidien.
Comment assainir l’air de la maison par un jeu de plateau ?
14h30-16h : Atelier « Les expériences sans perturbateurs
endocriniens au niveau européen » par le Réseau
environnement santé (RES) ou comment Madrid et Copenhague
luttent contre les perturbateurs endocriniens.
15h30-17h : Atelier « Santé environnementale, le
pouvoir des villes » par le Réseau environnement santé
(RES)
et Élus, Santé publique et Territoire. L’occasion
d’identifier les leviers d’action, les ressources à mobiliser, les
contraintes et difficultés présentes sur les territoires.
17h15-18h45 : Atelier « Les établissements de santé
sans perturbateurs endocriniens » par le Réseau

environnement santé (RES) et le Comité pour le développement
durable en santé (C2DS ) : des établissements de santé et
médico-sociaux (hôpitaux, EHPAD, maternités...) s’engagent
dans des démarches de développement durable. Un de leurs
objectifs est d’y limiter la présence de perturbateurs endocriniens.
Tour d’horizon de leurs engagements et des démarches mises en
œuvre au sein de leurs organisations.

CONFÉRENCES
« Femmes enceintes, environnement et
santé ». La Mutualité française Île-de-France et l’Association
14h-15h

pour la prévention de la pollution atmosphérique (APPA)
proposent une conférence sur la réduction de l’exposition
des femmes enceintes et des nourrissons aux polluants
environnementaux.
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l’exposition aux PE - favoriser l’information - mettre en place des
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Tous des Cobayes ! par Générations Cobayes : lien entre
pollution et santé et sensibilisation des jeunes avec les 7
commandements de l’éco-orgasme.

Qualité de l’air : opération décryptage par le Service

parisien de santé environnementale : présentation de l’activité
des conseillers médicaux en environnement intérieur, de la gestion
des intoxications au plomb à la Ville de Paris et démonstrations
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EN EXTÉRIEUR
À partir de 14h

L’ appartement pédagogique mobile par les Fourmis vertes
Comment fabriquer soi-même ses produits ménagers doux ?

LES ATELIERS
14h-15h : Atelier Biodiversité par le Réseau environnement
santé (RES) et par le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) de Lille : Depuis 2008, le déclin des
oiseaux est massif, les mammifères marins sont contaminés
par les phtalates, on parle même de 6e extinction de masse des
vertébrés. Venez en savoir plus sur l’impact des polluants sur
les écosystèmes par la présentation des recherches menées
au CNRS sur ce sujet, permettant d’apporter des solutions afin
d’endiguer ce déclin.
14h-15h : Protéger la période de la petite enfance, les
« 1000 » jours de la vie par le Réseau environnement santé
(RES) et l’Association nationale des puéricultrices diplômées
et des étudiantes (ANDPE) ou comment protéger l’enfant des
pertubateurs endocriniens qui peuvent porter gravement atteinte
à son développement physiologique et avoir des répercussions à
l’âge adulte.
14h-18h : Atelier Maskbook par le Réseau environnement
santé (RES) et par Art of change 21 pour créer son propre
masque de manière créative et écologique comme symbole du
lien santé-pollution-climat et rendre visible la pollution invisible.
15h-17h : Do it yourself - cosmétiques naturels par le
Réseau environnement santé (RES) et Générations cobayes
pour créer ses propres cosmétiques sans perturbateurs
endocriniens. Sur inscription : 15 personnes

CONFÉRENCES
15h30-17h30 : Projection du film « 0 phyto, 100 %
bio » de Guillaume Bodin sur les cantines bio et les villes sans
pesticides suivie d’un débat proposé par Générations futures.
19h-21h : Conférence-Théâtre « éco-orgasme » par
Générations cobayes : présentation des 7 commandements de
l’éco-orgasme en prenant comme fil conducteur une amourette,
du célibat à la rencontre jusqu’au premier rapport sexuel : pour
des préliminaires sans additifs alimentaires, pour le premier
rendez-vous sans OGM ni pesticides, pour une chambre saine…

